
19 et 20 octobre 1985 
Inauguration du nouveau « Centre Paroissial » 

 
Avec l’aide des chantiers du cardinal et de la vente des petits et grands 

terrains appartenant à la paroisse, on construit une 

« Maison  Paroissiale » 

 

Avant-projet  



Un second projet sera finalement retenu.  

Un Centre Paroissial où il fait bon Accueillir et 
y être Accueilli . 



Mai 2000 

 
Au-dessus du porche, une 

surface rectangulaire rappelle à 

certains ou bien indique à 

d’autres qu’il y manque 

quelque chose..  

 

 

 

 

 

« Il n’est pas encore trop tard pour nous dire ce qu’il y avait à cet 
emplacement … » 

 

L’opportunité de le combler nous a permis 
d’honorer Saint François-de-Sales, le saint 

patron de notre paroisse. 

Un concours artistique est ouvert à tous. 

Deux variantes ont été proposées. 



Le 17 juin la plaque céramique 

retenue et  réalisée par des St-

Maurien a été inaugurée par le Père 

Pierre Blouin ainsi  le clocher 

retrouve son harmonie. 



27 octobre 2007 
La paroisse fête ses 100 ans   

 



Un banquet réunira tous 

les paroissiens autour du 

Père Jean Claude Julien, 

curé de la paroisse. 



Avec l’arrivée de notre nouveau curé Pierre Edouard Le Nail en 2012 
tout va aller très vite quant à la rénovation de notre église. Et oui il 

marche bien sur les traces de ses prédécesseurs. 

Dans 50 ans, nous pourrons dire : 

« Il est passé à Adamville en faisant le bien et Dieu l’a 
récompensé au centuple de la peine qu’il s’est donnée pour sa 
plus grande joie et celles de ses paroissiens, et pour le bien des 
âmes qui lui ont été confiées » 



2016 / 2017 
Années des grands travaux dans notre église. 

Grand nettoyage de l’église grâce 
à la générosité d’un paroissien. 



Nous avons maintenant une église claire et lumineuse qui donne envie 

d’y entrer pour se recueillir et prier.     

Bandeau vestige de l’ancienne chapelle 
La Justice « Vertu de Tempérance» 

La Vie de Jésus  



Nettoyage délicat des fresques 

par des professionnels. 
Avant 

Après 

Avant 

Après 

Après 

Avant 


